
Continuité pédagogique - CE  
Semaine du 30 mars au 3 avril 2020 

 

Code couleur :  
Rose : matériel à utiliser   Violet : correction  
Bleu : sujet de la phrase  Rouge : verbe de la phrase 
 
NB : Il n’est pas impossible que des coquilles ou erreurs se soient glissées dans le 
document. N’hésitez pas à me les faire remonter si cela empêche la compréhension du 
travail demandé. 
 

Leçons à noter pour le :  

03.04 : CE2 : apprendre la table x5 

06.04 : revoir les mots des sons [in/é/è/gn] : chemin - je vais - des champignons - 

maintenant - écharpe 

07.04 : revoir les mots des sons [in/é/è/gn] : peignoir - jamais - ceinture - assez - tomber - 

peut-être 

09.04 : revoir les mots des sons [in/é/è/gn] : soudain - treize - j’ai faim - châtaignes - assez - 

lait 

10.04 : revoir les mots des sons [in/é/è/gn] : malin - derrière  - magnifique -  soudain - 

méchante  -sorcière -  important -  panier 

 

Leçons déjà notées (normalement) : 

Chaque lundi et jeudi : lecture d’un nouveau chapitre de « Guillaume, le petit chevalier » 

 

Au niveau des apprentissages, au-delà des exercices d’entrainement et/ou de révision, 
plusieurs objectifs sont visés pour cette semaine :  
- le futur : révision   
- CE1-Maths : soustraction posée sans retenue – situations multiplicatives – les unités de 
longueur (m et km) -  décoder et coder un déplacement 
- CE2-Maths : situation de division - situations multiplicatives - les unités de longueur (m et 
km)  - coder un déplacement 

 



Jour 1 (lundi) 

Discipline Activité Matériel 
Révision du son [in] fiche de révision du son [in] 

 
CE1 : dossier 
CE1_Révisions_in_é_è_gn_
1 : fiche du son [in] 
 
CE2 : dossier 
CE2_Révisions_in_é_è_gn : 
fiche du son [in] 

Dictée de mots du son 
[gn] 

magnifique(s) – des champignons – la campagne 
– un panier – des montagnes – le peignoir – le 
grenier  

à faire sur un cahier de 
travail de la maison ou une 
feuille libre ou une ardoise 

Révision  
Conjugaison du futur  

Cette semaine et la suivante vont être consacrées 
à la révision des verbes au futur.  
Je vous propose plusieurs supports pour faire 
travailler votre enfant :  

- 2 petits exercices à faire dans le cahier du 
jour (obligatoire) 

- Des entrainements en ligne ou sous forme 
de jeu (au choix : soit vous en faites un par 
jour, les deux, ou pas…c’est vous qui 
voyez !)  

 
1. Deux exercices rituels (numérotés de 1 à 

4 pour chaque jour)  

 
 

2. Un exercice à faire en ligne : ortholud 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document en pièce-jointe :  
fiche_rituel_futur_1 

 
 

Les deux exercices pour  
le lundi 

(deux exercices en trop car 
pas de conjugaison le 

mardi, votre enfant peut les 
faire s’il veut) 

 
 
 
 
 
 
 
Site : ortholud  
 
Catégorie : conjugaison > 
par temps > le futur simple  
 
CE1 : phrases à compléter > 
les terminaisons  
 
CE2 : textes à compléter 



CE1 : trouver les terminaisons (il y a plusieurs 
séries = à étaler sur les deux semaines) 
https://www.ortholud.com/conjugaison/futur/un.php 

 
CE2 : conjuguer les verbes au futur dans des 
textes (niveau difficile car tous les verbes sont 
proposés)  
https://www.ortholud.com/textes_au_futur_simple.h
tml 
Si cela est trop difficile : 
https://www.ortholud.com/etre-et-avoir-futur-
simple.html  
et https://www.ortholud.com/futur-4-verbes.html 
 

3. Un jeu (au choix) 
-  Atelier conjugaison verbes en ER au futur : 
(en autonomie) 
Fiches sur lesquelles votre enfant doit compléter 
les verbes avec les bonnes terminaisons. Vous 
pouvez imprimer et glisser la feuille dans une 
pochette plastique pour qu’il écrive au velléda ou 
écrire les terminaisons sur des bouchons pour 
qu’il les place au bon endroit.  
 
- Dominos des verbes en –ER ou/et être/avoir  
(deux joueurs minimum) 
Distribuer les dominos entre les joueurs. 
Le joueur qui a le domino «départ» commence et 
lit sa question : Qui a le verbe rentrer conjugué 
avec tu ? Le premier à annoncer «Moi! Tu 
rentreras! R.E.N.T.R.E.R.A.S.» a le droit de poser 
sa question à son tour. Et ainsi de suite jusqu’au 
domino «arrivée». 
À la fin, ceux qui n’ont plus de dominos en leur 
possession peuvent être considérés comme 
gagnants. 
 
- J’ai…, qui a … ?   
(deux joueurs minimum) 
Distribuer les cartes entre les joueurs.  
Le plus jeune commence : il annonce son verbe 
« J’ai … » puis conjugue l’autre « Qui a … ? ». Le 
joueur qui pense avoir la réponse répond. Les 
cartes sont posées les unes à la suite des autres. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documents en pièces 
jointes :  
 
Ateliers_conjugaison_verbe
s_en_er_futur 
 
 
 
 
 
Dominos-futur-des-verbes-
en-er 
Dominos-futur-des-verbes-
en-er-etre-et-avoir 
 
 
 
 
 
 
 
 
J-ai-qui-a-conjugaison-
FUTUR-CE 

Calcul mental Série 97 
CE1 : Recomposer un nombre 
c = centaine / d = dizaine / u = unité  
Correction :  
724 – 681 – 135 – 250 – 805 – 707 – 82 – 401 – 
100 – 370 

Fichier de calcul mental 

https://www.ortholud.com/conjugaison/futur/un.php
https://www.ortholud.com/textes_au_futur_simple.html
https://www.ortholud.com/textes_au_futur_simple.html
https://www.ortholud.com/etre-et-avoir-futur-simple.html
https://www.ortholud.com/etre-et-avoir-futur-simple.html
https://www.ortholud.com/futur-4-verbes.html


 

CE2 : Recomposer un nombre  
M = millier / c = centaine / d = dizaine / u = unité  
Correction :  
3 724 – 10 681 – 45 135 – 4 250 – 2 805 – 56 707 – 
78 082 – 6 401 – 10 100 – 9 370  

Petit problème CE1 – Problèmes de logique 1/2 
correction : cf page 2 du document 
CE2 – Fiche n°7 – Problème 1 
correction : 

1. 10+10+10 ou 3x10 = 30 
2. 2+2+2+2+2+2 ou 2x6 = 12 
3. 5+5+5+5+5+5+5 ou 7x5 = 35  
4. 30+12+35 = 77 euros 

(dire qu’il s’agit d’un problème avec 4 étapes 
d’opération : niveau complexe pour les CE2 = les 
guider dans la recherche des étapes +  
On cherchera à faire transpoformer les additions 
en multiplication s’ils ne le font pas directement + 
piège : l’information « 4 tickets de tram » est 
inutile) 
Elle a 77€ en tout.  
(la phrase réponse doit comporter une majuscule 
et un point, avoir du sens, utiliser les mots de la 
question.) 

Problemes_de_logique_1-2 
(pièce jointe dans le mail) 
 
Mes p’tits problèmes 
hebdomadaires – Fiche n°7 
- Problème 1 
(fiche collée à la fin du 
cahier du jour) 
 

La suite orale des 
nombres. 

Cf fiche outil « suite_orale_nombres » fiche outil 
« suite_orale_nombres » 

Mathématiques  CE1 109  La soustraction posée sans retenue 
 
NB : pensez à faire commencer le calcul par la colonne des 
unités puis des dizaines (et non l’inverse). 
 
CE2 84 Situations de division : groupements (1) 

Fichier de maths « Pour 
comprendre les maths » 
CE1 ou CE2  



Jour 2 (mardi) 

Discipline Activité Matériel 
Révision du son [è] fiche de révision du son [è] 

 
CE1 : dossier 
CE1_Révisions_in_é_è_gn_1 : 
fiche du son [è] 
 
CE2 : dossier 
CE2_Révisions_in_é_è_gn : 
fiche du son [è] 

Dictée de phrases 1 J’ai des champignons dans mon petit panier. 
 
Phrase supplémentaire pour les CE2 : 
Je suis à la montagne.     

à faire sur un cahier de travail 
de la maison ou une feuille 
libre 

Vocabulaire  
Révisions V4 
Leçon O5 

Révisions V4 : Les antonymes (contraires) 
CE1 : 
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice
-francais-2/exercice-francais-7140.php 
Si le internet ne fonctionne pas bien voici l’exercice 
et son corrigé dessous : 

 
Correction CE1 : 
Gentil – Méchant/ possible – impossible / réel – 
irréel / beau – laid / rapide – lent / vitesse – 
lenteur / long – court / clair – obscur / favorable – 
défavorable / loin – près / amusant – ennuyeux / 
obèse – maigre / sensible – insensible / immigré – 
émigré / vieux - jeune 
CE2 : 
https://www.maprimaire.fr/quizz/CE2/francais/pre
fixes-contraires-au-ce2.php 

Si internet ne fonctionne pas bien voici l’exercice 
et son corrigé dessous :

 
 
 
 
 
 
 
 
à faire en ligne  
OU sur un cahier de travail de 
la maison ou une feuille libre 
ou une ardoise  
(papa ou maman te proposera 
le mot et tu devras écrire son 
contraire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-7140.php
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-7140.php
https://www.maprimaire.fr/quizz/CE2/francais/prefixes-contraires-au-ce2.php
https://www.maprimaire.fr/quizz/CE2/francais/prefixes-contraires-au-ce2.php


 
Correction CE2 (l’exercice compte parfois faux 
lorsqu’il n’y a pas de majuscule… ne vous inquiétez 
pas ça peut arriver):  
correct – incorrect / réel – irréel / mobile – 
immobile / coudre – découdre / visser – dévisser / 
continu – discontinu / possible – impossible / 
respirable – irrespirable / lisible – illisible / exact – 
inexact 
 
Leçon O5 : le pluriel des noms en al/-aux 

1) Chercher des noms communs qui se 
terminent par al (au moins 3) 
Si l’enfant a du mal à trouver, lui faire deviner 
ou lui donner en dernier recours :  

- Un cheval  
- Un bocal  
- Un journal 

2) Lorsqu’il a ces mots sous les yeux, lui 
demander de mettre chaque nom au pluriel 
(repréciser pour les CE1 que « pluriel » ça veut 
dire plusieurs…) 

- Des chevaux 
- Des bocaux 
- Des journaux 

Si certains se trompent ce n’est pas grave, 
c’est en faisant qu’on apprend ! Les corriger en 
leur disant que : 
Généralement, les noms en –al font 
leur pluriel en –aux. 
Exemples : 
- un canal → des canaux 
- un bocal → des bocaux 
Mais il y a des exceptions, certains noms en -
al prennent seulement un –s au pluriel : 
bal → bals 
carnaval → carnavals 
chacal → chacals 
festival → festivals 
régal → régals 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sur un cahier de travail de la 
maison ou une feuille libre ou 
une ardoise  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fichier de règles de français 
 
 
 



3) Lire O5 (Surligner la première phrase et bien 
mémoriser les exceptions !!!) 
4) S’entrainer : 
CE1 et CE2 : 

- Ecris le mot correct :  

 
Correction (mots corrects en vert) : 

 
CE2 :  

- Ecris ces mots au singulier : 

 
Correction : 

 

sur un cahier de travail de la 
maison ou une feuille libre ou 
une ardoise  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ CE2 : dans le cahier du jour 
écrire le mot : « des chevaux – 
puis son singulier » 

Calcul mental Série 98 
CE1 : connaitre la table de multiplication par 4  
Comme les semaines précédentes, vous pouvez 
passer par le dessin du quadrillage pour trouver 
la solution. 
Correction :  
8 – 20 – 12 – 4 – 24 – 28 – 36 – 32 – 28 - 24 
 
CE2 : connaitre la table x9   
Correction :  
18 – 45 – 27 – 9 – 54 – 63 – 81 – 72 – 63 – 54  

Fichier de calcul mental 

Petit problème CE1 – Problèmes de logique 3/4 
correction : cf page 2 du document  
 
CE2 – Fiche n°7 – problème 2 
correction : 
5+5+5+5+5+5+5 = 35 
Ou 5x7 = 35 
(les CE2 peuvent passer par la manipulation 

Problemes_de_logique_3-4 
(pièce jointe dans le mail) 
 
Mes p’tits problèmes 
hebdomadaires – Fiche n°7 
Problème 2 
(fiche collée à la fin du cahier 
du jour) 



d’abord en utilisant la monnaie : fiches 
matériel C et D à la fin du fichier de maths) 
Elle peut acheter 7 citrouilles.  
(la phrase réponse doit comporter une 
majuscule et un point, avoir du sens, utiliser 
les mots de la question.) 

 

La suite orale des 
nombres 

Cf fiche outil « suite_orale_nombres » fiche outil 
« suite_orale_nombres » 

Mathématiques  CE1 - 115 Le mètre, le kilomètre 

CE2 - 54 Unités de longueur : du m au km 

Fichier de maths « Pour 
comprendre les maths » CE1 
ou CE2 

Questionner le monde : 
Les besoins vitaux des 
végétaux  

Dans cette nouvelle séquence : nous devions 
faire quelques expériences avec des graines 
de petits pois. 
1) Commencer par un « brainstorming », c’est-
à-dire, demander aux enfants s’ils savent de 
quoi les végétaux (les plantes) ont besoin 
pour vivre et se développer ? 
Si les enfants ne savent pas, ne pas leur 
donner immédiatement la réponse, leur dire 
que nous allons faire une expérience (si c’est 
possible pour vous parents, si c’est trop de 

contraintes, regardez ensemble la vidéo) 
2) Expérience avec des graines de petits 
pois sur le site ou sur le fichier joint (première 
étape) « petit pois » : http://www.ac-
grenoble.fr/ecole/74/perrignier/spip.php?article35
7 

3) Vidéo : Si vous ne pouvez pas acheter de 
graines, ce n’est pas grave !! Montrer les 
photos du site en suivant l’évolution des 
graines à vos enfants, ou montrez lui cette 
vidéo sur le site ou dans les fichiers joints « les 
besoins vitaux des êtres vivants.mp4 »: 
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/video/les-besoins-vitaux-des-
vegetaux.html 

Correction :  
Eau, lumière, chaleur et terre 
4) Lire la trace écrite  

Fichier joint :  
- Petit pois (ne pas 

imprimer ce 
document, il sert de 
guide pour les parents) 

Vous aurez besoin au 
préalable d’acheter un sachet 
de graine de petits pois. Il y en 
a dans les grandes surfaces 
 
 
 
 
 
 
 
 

- « les besoins vitaux des 
êtres vivants.mp4 » 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Trace écrite – Les 
besoins vitaux des 
êtres vivants 

http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/perrignier/spip.php?article357
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/perrignier/spip.php?article357
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/perrignier/spip.php?article357
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-besoins-vitaux-des-vegetaux.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-besoins-vitaux-des-vegetaux.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-besoins-vitaux-des-vegetaux.html


Jour 3 (jeudi) 

Discipline Activité Matériel 
Révision du son [é] fiche de révision du son [é] 

 

 
 
 

CE1 : dossier 
CE1_Révisions_in_é_è_gn_1 : 
fiche du son [é] 
 
CE2 : dossier 
CE2_Révisions_in_é_è_gn : 
fiche du son [é] 

Dictée de phrases 2 J’ai trouvé un panier dans le grenier de mon 
grand-père.  
 
Phrase supplémentaire pour les CE2 :  
Il habite à la campagne.    

à faire sur un cahier de travail 
de la maison ou une feuille 
libre 

Conjugaison  
Révision du futur  

Cf journée de lundi   
- Les deux exercices rituels dans la cahier jour 

(obligatoires) 
- Jeu en ligne (au choix) 
- Jeu (au choix) 

  

Calcul mental Série 99 
CE1 : ajouter 9  
La technique : on ajoute une dizaine puis on 
enlève une unité = +10 - 1 
Correction :  
11 – 39 – 30 – 55 – 105 – 87 – 31 – 100 – 109 - 
119 
 
CE2 : ajouter 9  
La technique : on ajoute une dizaine puis on 
enlève une unité = +10 - 1 
Correction :  
411 – 539 – 230 – 755 – 205 – 487 – 531 – 300 
– 1 009 – 1 119 

Fichier de calcul mental 

Petit problème CE1 – Problèmes de logique 5/6 
correction : cf page 2 du document  
 
CE2 – correction : 
3x6 = 18  
18 + 2 = 20 
(il est possible de passer par la manipulation : 
faire 3 « tas » de 6 bonbons et voir qu’il en 
reste 2 que l’on ne peut pas partager car le 
partage doit être équitable = le même nombre 
pour tous) 
Chaque enfant aura 6 bonbons. Il restera 2 
bonbons dans le paquet.  
(la phrase réponse doit comporter une 
majuscule et un point, avoir du sens, utiliser 
les mots de la question.) 

problemes-de-logique-junior-
5-6 (pièce jointe dans le mail) 
 
Mes p’tits problèmes 
hebdomadaires – Fiche n°7 
Problème 3 
(fiche collée à la fin du cahier 
du jour) 
 

La suite orale des 
nombres. 

Cf fiche outil « suite_orale_nombres » fiche outil 
« suite_orale_nombres » 



Mathématiques  CE1 116 Problèmes : Situations multiplicatives 
 
NB : l’objectif de cette leçon est d’utiliser ce que nous 
avons appris de nouveau, c’est-à-dire le passage de 
l’addition à la multiplication. Quand l’opération est 
trouvée, votre enfant peut compter en s’aidant du 
matériel de numération, sur ses doigts…  
Si votre enfant trouve l’addition, demander lui ensuite 
de tranformer cette opération en multiplication : 
1 - 2+2+2 = 2x3 ou 3x2 = 6 euros  
2 - 6+6+6+6 = 4x6 ou 6x4 = 24 œufs  
3 – il faut compter le nombre de cases par colonne et 
par ligne : 5+5+5+5+5 ou 5x5 = 25 chocolats 
4 – 12+12 ou 12x2 = 24 compotes 
 
CE2 81 Problème : apprendre à résoudre (situations 
multiplicatives)  

Fichier de maths « Pour 
comprendre les maths » CE1 
ou CE2 

Lecture/Littérature   Votre enfant poursuit sa lecture de 
« Guillaume, le petit chevalier». 
 
Pour ne pas relâcher les efforts de lecture, 
vous pouvez le faire lire à haute voix pendant 
une minute en repérant les erreurs. Vous 
pouvez renoulever l’exercice pour voir les 
progrès.  
 
Dans la mesure du possible, questionnez-le 
pour vérifier sa compréhension.  

Le tapuscrit de « Guillaume le 
petit chevalier » 

 

 

 

 

 

 

 



Jour 4 (vendredi) 

Discipline Activité Matériel 
Révision du son [gn] fiche de révision du son [gn] 

 
CE1 : dossier 
CE1_Révisions_in_é_è_gn_1 : 
fiche du son [gn] 
 
CE2 : dossier 
CE2_Révisions_in_é_è_gn : 
fiche du son [gn] 

Dictée bilan A la campagne, je ramasse des champignons et 
des châtaignes. Je les range dans mon grand 
panier au grenier. 
 
Phrases supplémentaires pour les CE2 : 
Marie gagne des chocolats au loto et un 
magnifique peignoir !   

cahier du jour 

Notions travaillées :  
- mots du son [gn] ;  
- accord du sujet et du verbe au présent (je ramasse – je range – Marie gagne) 
- réinvestissement de mots outils : et – dans 
- accord dans le groupe nominal (des champignons – des châtaignes – CE2 : des chocolats) 

Conjugaison 
Révision du futur  

Cf journée de lundi   
- Les deux exercices rituels dans la cahier jour 

(obligatoires) 
- Jeu en ligne (au choix) 
- Jeu (au choix) 

  

Ecriture  Apprentissage de la lettre majuscule en 
écriture attachée : O 
- Faire le modèle de la lettre (respecter la 
hauteur de ligne) 
- Entrainement sur ardoise ou/et feuille 
- Page d’écriture de la lettre O 

à faire sur un cahier de travail 
de la maison ou une feuille 
libre 
+ fichier d’écriture  

Calcul mental Série 100 
CE1 : multiplier par 10 (leçon déjà vue en classe 
avec la leçon 107 du fichier de maths) 
Correction :  
50 – 80 – 30 – 70 – 90 – 100 – 120 – 200 – 370 - 
690 
 
CE2 : multiplier par 10 ou par 100  (leçon déjà 
vue en classe avec la leçon 56 du fichier de 
maths) 
+ faire réciter dans le désordre, à l’oral, la table 
de multiplication par 5 
Correction :  
500 – 180 – 300 – 720 – 9 000 – 1 000 – 1 200 – 
200 – 3 700 – 6 900  

Fichier de calcul mental 
 

Petit problème CE1 – Problèmes de logique 7/8 
correction : cf page 2 du document  
 
CE2 – correction : 

problemes-de-logique-junior-
7-8 (pièce jointe dans le mail) 
 
Mes p’tits problèmes 



227 + 134 = 361 
Flavie avait 361 images avant. 
(la phrase réponse doit comporter une 
majuscule et un point, avoir du sens, utiliser 
les mots de la question.) 

hebdomadaires – Fiche n°7 
Problème 4 
(fiche collée à la fin du cahier 
du jour) 
 

La suite orale des 
nombres  

Cf fiche outil « suite_orale_nombres » fiche outil 
« suite_orale_nombres » 

Mathématiques   
 

CE1 128 Décoder et coder un déplacement (1)  
 
CE2 57 Coder un déplacement  
 

Fichier de maths « Pour 
comprendre les maths » CE1 
ou CE2 

 

 


